REF : 71660

159 000 €

Appartement - Vente : 73 m² • 3 pièces
11ème arrdt • La Pomme

2 178 € / m²

Type de bien : T3
traversant
Surface : 73 m² / 70 m² Carrez
Etage : 3ème sur 10 avec ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Balcon, Terrasse

Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

COUP DE CŒUR ASSURE
PARTICULIER VEND
Magnifique appartement de type 3, très bien agencé et rénové
avec goût.
La visite est gratuite :-).

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR.
Composé d'un beau hall d'entrée avec une magnifique penderie.
Ce hall conduit directement dans un salon/salle a manger
ensoleillé avec sa petite terrasse en teck (6 m2) qui permet
d'avoir une petite table et petites chaises pour prendre un petit
apéro en extérieur avec vue dégagée.
Cuisine séparée au gout du jour.
Petit couloir avec grande armoire qui dessert la salle de bain
avec baignoire, le WC séparé et les 2 chambres.
Résidence fermé calme, arboré avec stationnement libre a
l'intérieur et gardien.
Possibilité BOX fermé en sus.
Charges budget prévisionnel annuel : 1740 euros
N'hésitez pas à me contacter pour d'autres questions ou pour
simplement prendre RDV et venir visiter cet appartement plein
d'atouts.

MES NOTES PERSONNELLES :

NOUS CONTACTER :

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Balcon

-

-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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